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Halbardier & Gratia, 1999), et dernièrement, de 
fouilles plus extensives depuis 2013 (Baltus, Casterman 
& Halbardier, 2014  ; 2015  ; Baltus, Halbardier & 
Casterman, 2014 ; Baltus & Halbardier, 2016 ; Baltus, 
2017).

Trois portes charretières (4, 5, 7) de 2,40 m à 2,60 m 
de large permettaient de traverser de part en part le 
bâtiment. Dans l'état actuel des recherches, nous 
pouvons dire que celui-ci a été occupé du milieu du 2e 
jusqu'au moins le milieu du 3e siècle de notre ère. Les 
campagnes de 2013 à 2015 en avaient mis au jour la 
plus grande partie ainsi que les abords directs (sud, est 
et ouest) de celui-ci (Baltus, Halbardier & Casterman, 
2014  ; Baltus, Casterman & Halbardier, 2014  ; 2015 ; 
Baltus & Halbardier, 2016).

En 2015, la mise au jour de deux trous de poteau et 
d'une cloison dans l'alignement du mur pignon sud a 
permis de déterminer la présence d'une structure atte-
nante au bâtiment I dans sa partie sud-ouest (19). La 
structure en matériaux légers se prolonge vers l'ouest ; 
son emprise n'a pas encore pu être précisée. Un très 
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Le site de la villa gallo-romaine de Mage-
roy fait l'objet de fouilles programmées 
menées depuis 1984 par l'asbl Arc-Hab 
(Groupe d'Archéologie de Habay). Ces 
recherches sont possibles grâce aux 
soutiens de la Direction de l'archéologie 
(DGO4  / Département du patrimoine), 
du Forem, du CGT et de la commune de 
Habay mais aussi à ceux de la Province de 
Luxembourg et de sponsors privés. Elles 
ont révélé une vaste exploitation agricole 
occupée du milieu du 1er à la toute fi n du 
4e siècle de notre ère avec notamment un 
corps de logis, une cour résidentielle, un 
bassin, quatre bâtiments annexes et une 
enceinte murée sur trois côtés (Zeippen, 
2004).

La campagne de fouilles 2016 a vu 
la poursuite de la fouille du bâtiment 
annexe  I (sud-est de la cour agricole). 
C'est une zone de 6,5  m sur 17  m à 
l'extrémité nord du bâtiment qui a été 
investiguée. De plus, les abords ouest et 
sud-ouest de celui-ci ont fait l'objet de 
recherches minutieuses sur une bande 
de 2,80 m × 13 m. 

Le bâtiment de 25,5 m (nord/sud) sur 
17,2  m (est/ouest), partagé en deux sur 
sa largeur (pièces  1 et 2), a fait l'objet 
de sondages et fouilles limitées à la fi n 
des années 1980 et dans les années 1990 
(Valentiny, 1989  ; Halbardier, 1994  ; Habay-la-Vieille : plan général de la villa de Mageroy avec la zone fouillée en 2016.
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